
                                             (N° Association : W662000869)

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
       du 11 juin 2016

Les  adhérents  et  les  membres  du  ciné-club  de  Canet-en-Roussillon  « CANETOILES »,  ont  été
régulièrement convoqués, par lettre en date du 11 mai 2016, à l’Assemblée Générale Ordinaire de fin de saison
2015/2016,  aux  « VOILES ROUGES »,  196 avenue  de  Perpignan 66140 CANET-EN-ROUSSILLON ,   le
Samedi 11 juin 2016, à 10 heures 30 précises.

La secrétaire de séance nommé e, la séance est ouverte ce samedi 11 juin à 10 heures 30 précises.

ORDRE DU JOUR :

1. Allocution du Président et compte rendu moral. 

2. Compte-rendu financier par le Trésorier et quitus par le Vérificateur des Comptes.

3.  Election de membres du Conseil d’Administration pour la saison 2016-2017.

4. Questions diverses. 

REMERCIEMENTS :

Avant de passer à l’ordre du jour, le Président adresse ses remerciements :

- A la Municipalité pour son soutien et son aide financière,
- à  Madame  Cathy Wanschoor,  adjointe  au  Maire,  déléguée  à  la  Culture,  pour  sa  présence  à  la

tribune, 
- pour leur présence dans la salle, leur confiance et leur fidèle participation, aux adhérents et amis du

Cinéma,
- aux 50 sponsors 
- aux 179 adhérents qui nous ont accompagnés tout au long de cette saison 
- au Lycée Rosa Luxemburg qui a accepté de nous accueillir pour la 7e année consécutive et à

Monsieur Briffaut, Proviseur, pour la mise à disposition de l’auditorium, et tout particulièrement  à
Madame Meyer, Intendante,  pour l’organisation des séances 

-     à Madame Monique Rudelle pour les articles de Presse
-     aux 11 membres du Conseil d’Administration
-     au responsable du site Internet, M. Henri Mendel
-     au Vérificateur des Comptes, M. Georges Durand.

  
Parole est donnée à Madame Wanschoor, maire-adjointe chargée de la Culture qui excuse Monsieur

Bernard Dupont, Maire de Canet,  retenu par ailleurs, félicite le Président du Ciné-club, le Bureau, tous les
adhérents et juge notre Association dynamique. Elle confirme que la Municipalité est à nos côtés tant pour la
subvention que pour  la  logistique.  Elle  nous informe qu’il  est  prévu de construire  une salle  polyvalente  à



l’emplacement du « MEXX » sur la Coline des loisirs, salle que Canetoiles pourrait utiliser pour ses projections.
Le projet est à l’étude.

Le Président passe alors à l’ordre du jour.

I – COMPTE RENDU MORAL DE CETTE 17  ème   SAISON

1 -En chiffres : 

o 25 films présentés : 19 en séances normales
                                        6 en 3 « dimanche avec »

o 179 Adhérents contre 195 la saison précédente

o 1960  spectateurs (1735 adhérents et 225 non adhérents)

o Moyenne de spectateurs par séance : 78,40 contre 88,73  pour la saison précédente, 
       soit  une baisse de près de 11%

o 31 adhérents en moins et 39 non-adhérents en plus.

- Classement des 5 films de l’Etoile d’Or :

Pour les 5 films de l’Etoile d’Or,  388 spectateurs (contre 426 en 2014-2015) dont  377 votants
(97,16%)

1er « L’antiquaire » de Francis Margolin   …………………  quotient 1,795
2e  « Gabrielle »  de Louise Archambault………................................ 1,675
3e  « Le procès de Viviane Amsalem »  de Shlomi Elkabetz ………  1,536
4e  « De l’autre côté du mur» de Christian Schwochow…………..... 1,483
5e   « Leviathan » de Andreï  Zvyagintsev………………………….. 1,027

2 – En temps forts :

o Mme Marie Christine BARRAULT   , venue à Canet 3 jours, nous a consacré le dimanche 10 
avril ; elle nous a captivé pendant deux heures en commentant le film « L’Art de la fugue » et 
en évoquant sa carrière avec de nombreuses anecdotes. Les spectateurs furent conquis par sa 
disponibilité, son sourire, sa gentillesse et son humour. Ce fut un moment exceptionnel.

                          
o Deux intervenantes,  Mme SAINT MAURE qui a travaillé aux décors du film « Le dernier

coup de marteau » (15/12/15) et Mme STEINER, spécialiste du cinéma allemand, venue pour le
film « De l’autre côté du mur » (26/01/16), ont régalé le public resté nombreux pour les débats.

o Deux films en partenariat avec le Théâtre Jean Piat « Joueuse » en écho à la pièce « Le
joueur d’échecs » et « L’art de la fugue » avec M.C. Barrault en écho à «Un violoncelle contre
la guerre » racontant la vie de Pablo Casals.

o Les films qui ont attiré le plus de spectateurs :

 Carnets de voyage -ouverture-   (91)
 Une nouvelle amie (96)
 Le Bal en hommage à Ettore Scola (88)
 L’art de la fugue (81)

2



 L’antiquaire (85)
 Nos femmes (98)

o Les débats animés par J.C. GANDOU qui répond aux questions des participants et apporte un
éclairage nouveau sur le film.

o Les moments conviviaux durant toute la saison :

 Apéritifs d’ouverture et de clôture à l’Hôtel du Port
 La Galette des Rois aux Voiles Rouges
 Les 3 repas entre les 2 films des « Dimanche avec »
 Le repas de fin de saison au « Galion »

Ce fut donc une 17e saison riche en films (25) et en événements.

3 – En éléments permanents :

o Le dévouement et la disponibilité  des membres du Conseil d’Administration pour l’accueil des
adhérents, pour la convivialité, les relations avec les sponsors, la diffusion des affiches, de la
brochure annuelle, des encarts mensuels etc…, bénévoles à 100 % 
J’en profite pour les féliciter et les remercier.

o Le respect du calendrier.
                        

o La poursuite d’une information régulière par le biais d’Internet sur le site de Canetoiles ou sur
le site municipal ainsi que par les bulletins municipaux…

II – INFORMATIONS SUR LE DEROULEMENT DE LA SAISON 2016/2017 (18  ème  )

Pour éviter des projections trop rapprochées (7 films entre le 08/03 et le 12/04/2015), nous 
avons décidé d’essayer :

1/ des séances le jeudi à 20 heures (3)
2/ deux « dimanche avec » au lieu de trois
3/ le 3e « dimanche  »  avec un seul film de plus de 2 heures en gardant la possibilité d’aller au 
restaurant après les débats. Début du film à 16 heures. 

            4/ de programmer une séance « jeune public » le lundi 24 octobre à 15 heures. Les enfants 
pourront être accompagnés. Prix unique : 4 €.

1 Les projections des films auront toujours lieu à l’Auditorium du lycée Rosa Luxemburg : 

Mardi 20 heures
Jeudi 20 heures

                                                    Dimanche 17 heures
                   « Dimanche avec » 15 heures et 20 heures 15

Dimanche avec film long 16 heures. 
Séance « jeune public » lundi 15 heures.

2 – Tarifs inchangés : Carte d’adhésions : 15 Euros
Participation adhérents, chômeurs, étudiants : 4 Euros
Participation non-adhérents : 6 Euros

3 – Choix des films : 
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23 films - récents, Art et Essais (Etoile d’or) et Patrimoine - Ouverture le dimanche 9 octobre 2016, en 
présence de Francois Margolin, gagnant de l’Etoile d’Or pour l’Antiquaire - clôture le mardi 23 mai 
2017. 
Assemblée Générale prévue le 10 juin 2017.

4 –Les non-adhérents seront acceptés  10 minutes avant le début de la séance, dans la limite des 
places disponibles).

5 – La convivialité  sera toujours  présente. 

VOTE DU BILAN MORAL DE LA SAISON 2015/ 2016 :
Contre : 0, Abstentions : 0, Pour : Unanimité.

III– COMPTE RENDU FINANCIER

1 - Commentaires relatifs à la présentation du compte d’exploitation 2015-2016 :
      (document en annexe)

L’exécution de ce compte a été marqué par un certain nombre d’éléments qui ne pouvaient être prévus
au moment de l’élaboration du budget 2015-2016, c'est-à-dire en mai-juin 2015.

EN RECETTES :

Une diminution de la présence des spectateurs de 11 % par rapport à l’année précédente.

Par contre, une augmentation du nombre de séances dues à certains événements : 
Venue de Marie Christine Barrault, décès d’Ettore Scola.

La conjonction de ces deux événements a finalement légèrement augmenté les recettes.

La participation des sponsors a été supérieure de 70% aux prévisions, grâce à une «  politique commerciale
soutenue ».

EN DEPENSES :

Bien entendu, les dépenses liées au nombre de séances ont augmenté : location de l’auditorium, publicité, frais
postaux. Par contre, les frais de réception et de manifestation se sont limités à un niveau très raisonnable, malgré
la venue de Marie-Christine Barrault.

2 – Commentaires relatifs à la présentation du budget prévisionnel 2016  -  2017 :
      (document en annexe)

           EN RECETTES :
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La moindre fréquentation du public a été prise en compte : une moyenne de 75 spectateurs par séance a été
envisagée.
Une participation des sponsors plus en accord avec les difficultés de l’époque a été retenue.

EN DEPENSES :

Le compte « Manifestations et frais de réception » a été amendé en raison de la venue, du logement et surtout de
la participation du réalisateur François Margolin au premier film de la saison.
François Margolin a été le lauréat de l’Etoile d’Or de Canetoiles en 2016. Il viendra recevoir son prix
et présenter également le premier film dont il est réalisateur.

Un prélèvement sur les fonds de réserve de 3 980 euros est nécessaire pour équilibrer le budget.

3 – Quitus par le vérificateur des comptes

Le vérificateur des comptes, Monsieur George Durand, atteste la parfaite tenue des comptes et demande 
à l’assemblée Générale de voter le quitus.

 
VOTE DU COMPTE RENDU FINANCIER de la saison 2015/2016 :
Contre : 0, Abstentions : 0, Pour : Unanimité.

IV – ELECTION DE MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
         POUR LA SAISON 2016/ 2017

Renouvelable par tiers tous les trois ans, le Conseil d’Administration dispose de 6 sièges à   
 pourvoir :

- Mme Andrée ESCOUBEYROU ne se représente pas après 15 ans de bons et loyaux services.
- Félicitations et remerciements du Président.

4 membres sortants rééligibles et candidats : Mme CARPENTIER Andrée
                                                                  Mr DEHAU Jacques 

        Mr MERCE Richard
        Mme MOLINES Bernadette

                1 nouvelle candidate :                      Mme MOREL Nicole

Aucun autre candidat n’ayant postulé pour la 12e place, le Conseil d’Administration sera constitué de 11
membres.

Il est alors procédé au scrutin pour l’élection des 5 membres.

Résultat après dépouillement des bulletins de vote :

Les 5 candidats sont élus à l’unanimité : 100 voix chacun

- Le Conseil d’Administration, pour la saison 2016-2017, est donc composé des 11 membres  suivants

Mme Nicole ARAOU 
M. André CARPENTIER
Mme Andrée CARPENTIER
M. Jacques DEHAU

             M. Jean-Charles GANDOU 
M. Richard MERCÉ        
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Mme Bernadette MOLINÈS
M. Christian MORAT
Mme    Nicole MOREL
Mme Josiane TOURNÉ 
M. Robert TOURNÉ

Restent dans l’équipe, hors Conseil d’Administration., sans nécessité de vote : 

- M. Henri MENDEL, Responsable du site Internet.
- M. Georges DURAND, Vérificateur des Comptes.

V – QUESTIONS DIVERSES

Une seule  question  a  été  posée :  une adhérente  a  demandé  s’il  était  possible  de projeter  les  films
étrangers en français.
Le Président a répondu par la négative en précisant que seuls les films  dont les sous-titres seraient peu lisibles
ou trop longs seraient projetés en français.
Sur les brochures 2016-2017, nous indiquerons, pour les films étrangers, « VOST » (version originale sous-
titrée) ou VF (version française).

3 - Le Président donne rendez-vous :

 à tous, le samedi 3 septembre 2017, au Forum des Associations de Canet

 aux membres du Conseil d’Administrations, pour une réunion  le lundi 29 août 2015, à 17h.

Avant le vin d’honneur offert, sur place, par la Municipalité, et le repas de fin de saison au restaurant
« Le Galion » proposé  aux adhérents,  l’ordre  du  jour  étant  épuisé  et  personne  ne  demandant  la  parole,  le
Président lève la séance à 11 h40 et invite les participants au verre de l’amitié.

Lu et approuvé, 

Le Président de CANETOILES, La Secrétaire de séance,
       

  

André CARPENTIER                                                 Nicole ARAOU
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